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Au cours de
mon travail de doctorat, j’ai utilisé la démarche classique employée en géoarchéologie portuaire (Marriner et
Morhange, 2007), à savoir l’analyse d’archives sédimentaires (sédimentologie et étude des faunes fossiles)
récoltées par carottages aﬁn de reconstituer l’évolution des paysages littoraux de plusieurs sites antiques de
Méditerranée et de mer Noire dans le but de localiser et de caractériser leurs zones d’ancrage et/ou leurs
ports. La combinaison des analyses géoarchéologiques et des découvertes archéologiques nous amène alors à
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proposer des scénarios d’évolution des paysages littoraux des sites antiques, à l’image du travail réalisé à Tel
Akko (baie de Haifa, Israël).
Depuis les premières recherches archéologiques menées dans les années 1970 et 1980, ce site est en eﬀet
connu pour avoir été une importante cité commerciale dès le IIe millénaire av. J.-C. (Raban, 1991, 1993 ;
Dothan et Goldmann, 1993 ; Artzy et Beeri, 2010). Notre recherche, basée sur l’étude comparative de carottes
sédimentaires prélevées au pied du tell (Morhange et al., 2016 ; Giaime, 2016 et Giaime et al., à paraître),
permet d’apporter un nouvel éclairage sur l’évolution géomorphologique du littoral de Tel Akko au cours des
4 000 dernières années. Nous démontrons que l’évolution environnementale du site a abouti à une importante
course à la mer des zones d’ancrages entre l’âge du bronze ancien et l’époque hellénistique.
Dans le détail, nous avons pu démontrer trois phases principales, caractérisées par des paysages littoraux
singuliers :
De l’âge du bronze à l’âge du fer (ca. 2500-600 av. J.-C.) les faces sud et ouest du tell étaient
bordées par des plages de poche ouvertes sur la mer. La présence de la mer dans ce secteur est
liée à la transgression marine holocène au sein de la baie de Haifa qui a atteint son maximum aux
alentours de 2000 ans avant J.-C. (Sivan et al., 2001 ; Zviely et al., 2006 ; Porat et al., 2008). À
cette époque, comme ce fut le cas de nombreux autres sites portuaires de la côte Levantine, les
plages pouvaient alors être utilisées comme zones d’ancrage naturelles permettant le halage
d’embarcations de petite taille.
À la ﬁn de l’âge du fer (VIe-IVe siècle av. J.-C.), la progradation de la plaine côtière et le
rapprochement de l’embouchure du ﬂeuve Na’aman ont entrainé la formation d’un estuaire
largement ouvert sur la mer, comme le conﬁrme la découverte d’ostracodes caractéristiques de
milieux d’eau douce dans des sables marins lors de l’étude de nos carottages. Cet estuaire, d’après
la typologie de Reinson (1992), était selon toute vraisemblance partiellement fermé par une ﬂèche
sableuse se développant du sud vers le nord en raison du transport sédimentaire induit par la
dérive littorale. L’utilisation de ce dernier comme zone d’ancrage naturelle, hypothèse avancée par
Raban dès 1987, se conﬁrme, car de nombreuses céramiques, parfois recouvertes de bioconstructions marines, et portant des traces d’usures caractéristiques d’une exposition aux
processus marins ont été découvertes. Ces céramiques sont datées entre le VIIe et le IVe siècle
avant J.-C. et leur identiﬁcation démontre qu’il s’agit en partie de pièces importées d’Égypte, de
Grèce et de Cilicie, attestant encore une fois de l’importance du tell comme zone portuaire à cette
époque. Si l’estuaire est largement ouvert sur la mer au début de l’époque perse (VIIe-IVe siècle av.
J.-C.), il se colmate rapidement. La faible colonne d’eau, la texture argileuse des sédiments ainsi
que l’absence de faune marine démontrent que ce secteur était largement déconnecté de la mer et
diﬃcilement navigable, même par de petites embarcations dès le IVe siècle av. J.-C.
Cela explique sans aucun doute la relocalisation des activités portuaires sur la façade ouest du tell,
au sein d’une plage de baie largement ouverte sur la mer à la ﬁn de l’époque perse et au début de
l’époque hellénistique (IVe-IIIe siècle av. J.-C.). Aux évidences géomorphologiques démontrant la
présence d’une plage ouverte sur la mer de l’âge du bronze à l’époque hellénistique, s’ajoute la
découverte de céramiques roulées portant des marques de bio-constructions marines datées de la
même époque. En outre, des fouilles archéologiques menées par Amani Abu-Hamid et Michal Artzy
(Université de Haifa) ont révélé, la présence, sur la pente du tell d’un petit établissement industriel
datant du IVe siècle avant J.-C. Des céramiques perses et hellénistiques ont été découvertes dans
des sédiments marins et correspondent au faciès découvert dans nos carottages, délimitant un
littoral de haute énergie. La courte période d’utilisation de ce site, centrée sur le IVe siècle av. J.-C.,
semble souligner une progradation rapide du littoral à partir de cette époque en raison de l’apport
sédimentaire croissant au niveau de base.
Notre travail révèle que la contrainte majeure ayant aﬀecté les ports de Tel Akko est l’apport sédimentaire, la
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seule option possible pour lutter contre l’aﬄux de sédiments a été la course à la mer des zones d’ancrages. La
perte du lien maritime direct de Tel Akko à l’époque hellénistique semble être une des conséquences de
l’abandon du site. En eﬀet, dès le début du IIe siècle av. J.-C. le site est abandonné et ne sera plus occupé par la
suite. Ce dernier est alors relocalisé sur le promontoire d’Akko, 1 500 m plus à l’ouest, à l’emplacement actuel
du port et de la vieille ville de Saint-Jean d’Acre. Le port semble avoir une nouvelle fois été installé dans une
plage de poche au pied de la ville avant d’être très largement artiﬁcialisé (Galili et al., 2010 ; Giaime, 2016).
De l’âge du bronze jusqu’au début de l’époque hellénistique, les zones d’ancrages de Tel Akko sont donc
caractérisées par l’utilisation des plages de poche comme zone d’ancrage privilégiée tout comme cela était le
cas dans d’autres ports de la côte levantine, comme à Byblos au Liban (Stefaniuk et al., 2005 ; Carayon et al.,
2012).
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